L’EUROPE EN AUTOCAR / MARS-AVRIL 2018

JOURS
Séjour en Suisse et train du Glacier Express 54 NUITS

790 €

DU 18 AU 22 MARS 2018
➤ PARCOURS EN TRAIN PANORAMIQUE À
BORD DU GLACIER EXPRESS À TRAVERS
LES PAYSAGES ENNEIGÉS
➤ PENSION COMPLÈTE, BOISSONS INCLUSES,
À L’HÔTEL 4* « WEISSES KREUZ »

Jour 1 : Votre région / Autriche /
Feldkrich
Départ en direction de Besançon.
Arrêt petit-déjeuner. Poursuite par
la Suisse et déjeuner au restaurant.
Continuation pour la frontière
autrichienne et arrivée à Feldkirch et
l’hôtel 4* « Weisses Kreuz » où vous
logerez durant tout le voyage. Pot de
bienvenue et présentation de votre
séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Canton des Grisons / Davos /
Liechtenstein
Route
avec
notre
guideaccompagnateur en direction du
Canton des Grisons, le plus grand
de Suisse avec ses 150 vallées
et 3 langues officielles. Arrivée à
Klosters, station préférée du Prince
Charles. Poursuite pour Davos et
déjeuner. Découverte libre et montée
en télésiège pour atteindre le «
Trésor des Alpes » et son splendide
panorama sur les montagnes suisses
(avec supplément). Retour par Vaduz,
la capitale du Liechtenstein. Dîner à

l’hôtel et soirée animée. Logement.
Jour 3 : Lac des 4 cantons / Train du
Glacier Express
Départ
avec
notre
guideaccompagnateur en longeant les
lacs de Wallen et des 4 cantons.
Etape à Altdorf pour découvrir la
statue de Guillaume Tell. Déjeuner.
Après le repas, embarquement en
wagon panoramique dans l’un des
plus célèbres trains du monde : le
Glacier Express ! Trajet d’Andermatt
à Chur durant 2h30 en passant par
le col de l’Oberalp et les gorges
du Rhin. Impressions et souvenirs
inoubliables… Retour à l’hôtel pour le
dîner et soirée animée. Logement.
Jour 4 : Forêt de Bregenz / Lac de
Constance / Musée Rolls Royce
Direction la Forêt de Bregenz avec
notre guide-accompagnateur. Balade
en traineau à travers les collines
enneigées. Dégustation d’eau-devie maison pour se réchauffer…
Déjeuner. Poursuite par la visite du
village de Schwarzenberg. Puis

passage par le col du Bödele et son
superbe panorama sur le Lac de
Constance. Retour par Dornbirn et
visite du Musée Rolls Royce et ses
plus belles voitures du monde. Dîner
à l’hôtel et soirée animée. Logement.
Jour 5 : Feldkirch / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute.
Arrêt déjeuner en cours de route.
Poursuite pour votre région et arrivée
chez vous en soirée.

Hôtel Weisses Kreuz

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4*
normes locales, la pension complète du
petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du
jour 5, boissons comprises, les visites
et excursions prévues au programme,
le
guide-accompagnateur
local,
l’assurance rapatriement.
Ne comprenant pas : le supplément
chambre individuelle : + 80 € par
personne, l’assurance annulation : + 40 €
par personne.

Davos

Séjour sur la Costa Brava à Lloret de Mar

PR
OM
O

5 JOURS
4 NUITS

299 €

DU 23 AU 27 AVRIL 2018
➤ HÉBERGEMENT À L’HÔTEL 4* « MARIA
DEL MAR » DE LLORET DE MAR

Lloret de Mar

Jour 1 : Votre région / Lloret de Mar
Départ en direction du Sud. Arrêt
petit-déjeuner libre. Poursuite pour la
frontière espagnole. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée sur la Costa
Brava à Lloret de Mar en fin d’aprèsmidi. Installation à l’hôtel 4* « Maria del
Mar » où vous logerez durant tout le
séjour. Dîner et logement.
Jour 2 : Matinée libre / Côte Sauvage
Matinée libre. Cocktail de bienvenue
avec présentation des excursions
possibles
durant
la
semaine.
Déjeuner. L’après-midi, départ pour
la découverte de la Côte Sauvage
avec arrêt à Tossa de Mar, petite
station balnéaire pleine de charme :
sa plage, les ruines de son château
qui surplombent la Côte Sauvage et
vous mènent jusqu’au phare d’où
vous aurez une vue panoramique
à couper le souffle. Passage par les
vieilles rues pavées. Retour à l’hôtel et
dîner. Soirée animée et logement.

Jour 3 : Journée libre ou Excursion à
la Gorrotxa
Journée libre en pension complète
à l’hôtel. Possibilité d’excursion,
avec supplément, pour une journée
à la découverte de la Gorrotxa :
Parcours en petit train pour admirer
les 4 volcans. Déjeuner typique au
restaurant. L’après-midi, promenade
en calèche dans la Fageda d’en
Jorda qui enchante par le contraste
des couleurs entre le vert de la nature
et le noir de la terre volcanique. Retour
à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner et
soirée animée à l’hôtel. Logement.
Jour 4 : Matinée libre ou Excursion à
Pals / Bodega
Matinée libre à l’hôtel. En option
et avec supplément, matinée
d’excursion pour la visite guidée de
Pals, village médiéval avec son église
Sant Père, le Clocher connu comme la
Tour des heures, l’enceinte gothique,
… Vous irez ensuite à La Bisbal, l’un
des centres de céramiques les plus

actifs de Catalogne. Retour à l’hôtel
et déjeuner. L’après-midi, dégustation
de produits régionaux dans une
bodega. Retour à l’hôtel pour le dîner.
Soirée animée et logement.
Jour 5 : Lloret de Mar / Votre région
Retour vers la France par l’autoroute.
Déjeuner libre en cours de route.
Poursuite vers votre région et arrivée
chez vous en soirée.

Pals

Hôtel Maria del Mar

Tarif par personne comprenant :
le transport en autocar de Grand
Tourisme, l’hébergement en hôtel 4*
normes locales, la pension complète
du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du
jour 5, boissons comprises, les visites
et excursions prévues au programme,
l’assurance rapatriement.
Ne comprenant pas :
les
déjeuners des jours 1 et 5, les
excursions en option, le supplément
chambre individuelle : + 70 € par
personne, l’assurance annulation :
+ 20 € par personne.
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